La vie de l'A. C. T.

Organiser une concentration de tandémistes
fiche pratique
Vous avez envie de faire découvrir votre région et vous avez bien raison. Voici
une fiche technique, éditée par l'A. C. T. qui peut vous aider à faire de vous un
organisateur, une organisatrice hors pair !
Afin d'établir un calendrier convenablement rédigé il serait souhaitable que
figure sur les propositions que vous nous soumettez les renseignements
suivants.
1‐ Le titre de la manifestation
Ex : tandem en Gascogne
2‐ La date et le lieu de la manifestation
Ex : camping ou autre, les 10 & 11 janvier 201.. au camping de la plage à
Chamonix.
3‐ L'accueil
L'heure à partir de laquelle l'organisateur sera présent sur le site pour accueillir
les participants. Prévoir la possibilité d'arriver la veille de la manifestation.
4‐ Renseignements sur la manifestation
Possibilité de location de mobile‐home ou de chalet, voire d’hôtel, à proximité.
Faut‐il s'inscrire directement au camping ou l'organisateur s'en occupe‐t‐il, etc ?
Les circuits avec le kilométrage (approximatif) et les visites et/ou dégustations
durant la durée du rassemblement. Le dénivelé peut être ajouté. Les parcours
sur OpenRunner sont un plus. Renseigner les diverses prestations que l'on
propose. Ex. : Repas de clôture, casse croûte sur les circuits…

Remarque
L'A. C. T. est assurée pour ces
manifestations.

Ne pas oublier de mentionner les prix (important)
4‐ Bulletin d'inscription
Nom, Prénom des participants ; adresse, téléphone, mail (si possible), date limite
des inscriptions.
Montant du chèque, à l’ordre de l’A. C. T.

Ne pas oublier d'envoyer vos
photos et textes à
DUOCIPEDE pour parler de
votre manifestation.

Réunion du bureau de l'A. C. T. au lac d'Eguzon (Indre)
La pratique du tandem active l'afflue du sang dans le cerveau et donc l'activité
de ce dernier. Qu'on en juge à l'activité de notre dernière réunion de bureau.
Modification des statuts : les statuts
qui dataient de septembre 1992 ont
été revus et seront disponibles sur le
site de l’ACT.
L’A. G. 2017 aura lieu à Notre Dame
de Monts, l’AG 2018 dans le Gers.
Le site INTERNET : le forum ne
fonctionne plus depuis 1 an donc il a
été désactivé. Essai de réactivation.
Les deux premières pages de DUO
seront visibles sur le site et notre
revue téléchargeable dans la partie
privée, réservée aux adhérents.
DUOCIPEDE : appel à participer
activement sous toutes formes.
Site photos : nous incitons les gens à

envoyer des photos.
Les effectifs actuels : 298 équipages
et 592 personnes.
Les maillots : il reste quelques
maillots et 13 tours de cou à 5€
Assurances : quid des VAE ?
Certains sont conformes,
d’autres non. Assurances si
conformité aux normes
d’où existence de certificat
d’homologation. 250 watts
max, vitesse limitée à 25
km/h et arrêt du moteur si
pas de pédalage. Au delà
les VAE sont considérés
comme des cyclomoteurs.
En cas d’accident l’organisateur n’est
7

pas couvert. Afficher dans les
documents organisationnels «ouvert
aux vélos électriques homologués».
Communication : recherche de
visuels plus modernes. Gérard
Roudergues est chargé de proposer
des devis de visuels pour les stands
où l’A. C. T. est représentée. Décision
à prendre lors de la prochaîne A. G.

Remy, Marlène, Anne & Christine
encadrés de Franck et Philippe.

